
LES ROBOTS COLLABORATIFS

Comment réussir leur 

intégration en toute sécurité

Le JEUDI 7 NOVEMBRE 
dans notre agence de LA ROCHE SUR YON

Le JEUDI 7 NOVEMBRE 
dans notre agence de LA ROCHE SUR YON

Rendez-vous d’information gratuit

dans notre agence de LA ROCHE SUR YONdans notre agence de LA ROCHE SUR YON

Votre agence Apave vous donne rendez-vous (à partir de 8h

Vos enjeux concernant l’intégration et l’utilisation de robots collaboratifs

Le guide de prévention du 25 août 2017 donne la 

applications collaboratives robotisées où l’homme et la machine sont amenés à travailler dans 

un espace commun et même à interagir ensemble.

C’est pourquoi Apave vous propose de vous exposer les grandes lignes du guide concernant

•Qu’est ce qu’une application collaborative robotisée

•Quel en est le cadre légal ?

•Quelles sont les règles techniques à respecter concernant la sécurité

Animé par Benoît NAIN –Chargé de développement  &    

Société : 

Nom : 

Fonction : 

Tél. : 

Email : 

Adresse :

CP : 

 Je participerai

 Je serai accompagné(e) de

 Je ne participerai pas mais je souhaite être contacté(e)

Bulletin-réponse

Le jeudi 7 novembre 2019

Réponse à envoyer avant le 04/11/2019

à Laurence HEMERY
Laurence.hemery@apave.com
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ZA de Beaupuy

Rue jacques Yves COUSTEAU

85036 LA ROCHE SUR YON

www.apave.com

LES ROBOTS COLLABORATIFS :
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h15 avec un café d’accueil) pour vous présenter :

Vos enjeux concernant l’intégration et l’utilisation de robots collaboratifs :

donne la marche à suivre pour fabriquer et utiliser des 

applications collaboratives robotisées où l’homme et la machine sont amenés à travailler dans 

un espace commun et même à interagir ensemble.

C’est pourquoi Apave vous propose de vous exposer les grandes lignes du guide concernant :

Qu’est ce qu’une application collaborative robotisée ?

Quelles sont les règles techniques à respecter concernant la sécurité ?

Chargé de développement  &    Mickaël POIRIER – Responsable Unité Inspection
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